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La Fabrique „LTJCERNA" s'est propose comme but de livrer le chocolat nu Lait suisse i
le plus fin , le plus agréable et surtout le mieux conditionné. Gràoe à des essais incessants ©
et tout en employant les machines les plus modernes et des matièves premières de tout ler
ordre elle a réussi à fabriquer uu chocolat au lait susoitant partout gpràee à son aróme dèli- g||
cieux et sa grande valeur nutritive l'approbation de TOUS les amateurs de chocolat H-uoo-ii ?

es goitres et toutes grosaeurs au con dispa
raiasent : 1 Ha.-, a fr. 2.30 de mon «aitanti
goitreuse suffit Mon huile pour les oreilk s gueri
tout aussi rapidement bourdonnemenf . et du
rete d'oreilles, 1 fliicon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76
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pnrìe SHOP ti8 H EN RV R_ IJ R E
Eptlepsie , Hysténe, Danse de Saint-Guy,

Affectìons de la Ifloèlls épìnière , Convulsioni ,
Crises , Vertlges , Ehtor.ìssements, Fatigua

cerebrale , Kigraìn s, Insaniate, Spsrmatorrhèc
fcj_»r« __ga_vifB_y".--:ars:..-̂ rc-.r;_"~^

Gnuriioa frequento , Sodagcracnt toojonrs certain

SJtcésconsierapu !Q s;n(is d «pcriDiBU'.itc !ut l(S Dofitaux d» l' iris
Fl.ACON : 5 FR. — NftTIc : GRATIS.

PATEctSSf^P d'ESCAB-DOTSde MSB

EBaa^Wj'*̂ */tV \̂ Go.lt ev i ' . . ' , efficicity .ci!..;i .\ n i ;
JW-V*'S*\M_V\ Ĵ conti-. . 1 Vìiìi:2es. Càtàrrhss
aigus ou chrouiqaes , Taux spasniodicjup ,
Irritations clu la gorge et J'j fa poiSrine,
Pfltel ':Slri.p7' .-r< <»li l- .T!- .-net Sefuser IcsImlliVetìt

NI AL AD i'E8 ée IPOiT fó a N E] BRONCHITE CHRONIQUE
Traitéos aveo na Succès remarquable et ooawnt surpren-ot I 0 A P U I T I C M C  cnoncriicpie l'usai: Cfw TT-T-TfVKT fTw-yr',-';;' Mnei?!f i n i t i li i f ame, òunuruLt

de la MW_ W JS _WAN ài&!£1!iv c* IMA W >£ae_l \ ea » l Af l l C O  rip e  /7C
Phospiia>Jée,arsémec30tcr(JO5otee.-l.:™E:Sfr. Di.ai-LiTHE:3fr. f _. mni.nuii.tj UBO uo
MEME SOLUTION arséorta ssulemtnt : LOTW, 4 fr.; 1U:MI-LIT?.E, 2fr. 50.l ÉPUISEMENT NERVEUXHévolllo l'Appétit et nbrógo le. Convincacene». 1 CruiOLincili l l t . n r t . U A
SOLUTION HENRY MURE ac bi-pi.ospl.aio criualUae : La LITRI : 3 fr. A NEMIENOTCCK CNV '.TKK ORATI * CT FRASrO SCIS nFllir.PI. ' | nilfc....fc

Dépòt general de l 'ALCOOLATURE D*ARNICA
do la TRAPX - SS JrQT__-__M:_ DES 1VSXG-B

Remòde souverain contre toutea blmures , ooupurei , contusioni, défaillanci! , lucidanti oholirlformii
D«N« TOUTES PMARMAOIBO. — 2 P»". l-« FUAOON.
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^qualité supérieure

P A B  «, IC A "ST T » N F O U R  N E  A U X  ! employé dans les armées allemandes
COLOMBIER (Neuchàtel) j ti^trJZ^ 

n°urriture éc°n°"
¦ Fr. 12.— le sac de 75 kg. franco

Pofilcs portatifs — Nouveau système — _r_les moblles _-,»-—— a «-_> * ^,a* TJ a A- oco.cn / ^ , J  J J e i e  -*¦• l'AlTCHAU» «& CÌC.Brevet rt ro : 36259 — Catalogne sur demande. blb , 

L«a fabrique d'artici©» eu Papier

A. . Nicdcrh&aser, Granges (Solcare)
livre franco de port contro versement préalanle de la valeur,

sinon contre rembonrsement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P'ilììor '1 lottPPC 50<* doubles ieuilles pet. for. en octave 1.50

«l |Ml I rt II I d i  *> 500 doubles feuilles quarto for. commercial S. —

^aV Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

TOUJOURS PRÈTS A EXf ÉD1ER
Iteiuontoirs aucres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montre est muuie d'un bulletiu de ga-
rantie pour S ans. Eu cas d'accident, rliabil-
lage gratis et immédiat .

Fr. 8.50 eu nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleui
» 15.— en argent contro le et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique ,

Ls WERRO FILS

Nicklage — Argentures
e*, c s«_ ; -«-¦ ""'wrrN . ¦ .•: rc?s*!_ _.v * z v̂c x̂j ŝ Ĵs^^ Ĵ' .̂'iT̂ x̂i 'zas^ î^ ŝ :_g»» _̂_g^K t̂_ìgr^Ta__!J»c^ î?.ìttt^
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HWiieiiiiiiiniiiiiìiiBwmiiMiH PnvlvlM'oto ìiimniiiiiiiiiii

Nous expédions contare rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 6 a 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 lo 7, kg.|B|MI-GRAS 85 à 90 le 7, kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |§§|GRAS de Montagne LIO à 1.20 „
Poffr dessert et petit menage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.80 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. a I.70 le kg. — Yacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à JIAILLABD à Chatillens-Oron, Vaud.

MOJMILIER  près MORAT
Maison de coiifiance fornice en 1896

Atelier special, pour rbabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent.

; Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de musique. Fourniture
i pour tons les instruntents. Achat, échange et location de pianos, hann o
! niums, etc. Cordes renommées. 415

i Adressez-vous de próférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
i serez mieux servis et à meilleur marche.

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoncit l'eau , embelUt le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte. •
9 Se vend partout en cartona de 16, SO fc 75 cent».

I Seul fabricant: Heinrich Hack à Ulm ¦/_»

IM Di_?8-Que_FraiiGBi.Hiiiii7 IORS I
so.'iicue cffìcacemcnl la secretlon UFlnai re,
apaise k'S _ou leurs desRoins ct de la Vessie,
enlraìno lo sable , le inticus el les concr stiOns,
ci rcuii ai.surines leur limpidità fioratala. —
/V"-«>.':;-ileu ; Gz-avello, Catarrhe vésical.

- J '-~ìicno de la Pi-ostato et de rtTrè_ire,
:J Tì TTC- nu T.A BOITR : 2 FHÀNCS.

S Y N D I C A T

5 à 20 iraiics par jour à tous

Sage-femme I. CI

Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue et franco. 555
Monthonx à Genève. 545 EFFECTENBANK à BERNE

Sf ^^^éri^^^s^m^^^ssE-^m&^s^^,

Mme Vve Blavignac, Genève I
3 Rue des Paqnis (près la gare) *Kepoit pensionnaires. Traitement des ,j

maladies de dames. Consultations et |
par correspondance. 434 '|
Ì̂̂ ^B̂ ^!̂ ^__1&-~^^_^-:^

<@^!

avec fr. 5 ou fr. 10.
Cotisation mensuelle

(ou fr. 220, versement net)
Que personne ne neglige de demander

le prospectus détaillé qui est envoyé gratis

IfAttMONIUM-PÉBAIilER
2 claviers et harmoninm clavier trans-
positenr plus un bon niano d'occasion
à vendre ou k louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser k F. GUIGNARD, Rue
Vieux-Collège k GENÈVE.

PLACE CENTRALE A ZUG
Manufacture de sacs en papier

Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

IMACHEZ PLUS VOS DEITS !
Plus de souffrances , pl us de mal, guérison immediate et definitive, sans brulure, mème

pour ceux qui sont affligés de ne pouvoir manger que d'un còte. Avec LA PASCALINE,
vous conserverez pour toujours les dents que la nature vous ' a données. Guérit également
la migrarne et les abcès, fait repousser les chairs aux dentures déchaussées. Fournisseur
de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace k nos lecteurs. Le flacon, France 1 fr. 50 ; Étranger, 2 fr. Envoyé .franco
contre mandat, M. SERRA, 30, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine). 712

Pour éviter les frais, la maisou n 'expédie pas contre remboursement.

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

[CESAI CALD 7|
1 RUE CIRCOMALIATION |

1 DOMODOSSOLA E
TAMERIE ET O ® @

B MANUFACTURE ®
m m m © DE TIGES
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J Coininission en vins ; en
è ¦l'nls, bonteilles et iiasque

PLUS DE
50 MIIi la lONS ]>1S FltAIVC^

dans l'espace de 24 mois
QATI G yicnno et ^'UDe mam^re ^*Odilo l iblj uu gale on peut obtenir

d'éuormes gains en adhórant à un

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc-
tion d'une eglise catholique à (Erlikon
est envoyée gratis et franco par la

à MEILLEUR CAFE IÌKILLG
sort de la Ròtisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwigr et Gaffner a Berne
Torrefaotion fraìohe j ournalière

Conditions : Remboursement
Conditions spéciales: ' „, , „ •,

, „ • » i - ,—7 T~ i Café des famiUes
I. Depuis 3 kilos franco de port ou oafé de ménage III

bien en port dù, mais dans ce cas le ,. " 11
client recevra par chaque 6 livres nne " " " ;
jolie boìte en ler-blanc illnstrée gratis. Melange Java

II. Les prix indiqués dans cette co- Perle extra j
lonne s'entendent franco ponr un sac en Mélange Mucca
toile eontenant 9 livres de Café griilé Café ture
en décousant les couture, chaque sac Mélange Viennois
donnera un solide essuie-mains.

Café des familles
Caie de ménage HI

» » n '1
„ » » , » 1
Melange Java
Perle extra j
Mélange Mocca
Café ture
Mélange Viennois

àjga  ̂ VQ^SJ BMIR ÌAM'JT ÎWS C^^Lj555^̂ Ŝ 5̂y^pniinlSSTV î— ft*v Ŝ5 «
'¦ ra ^m *§r ^F &? .effi ^F^ @ mW é msr mW Ms \m&"~^*
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Ì_F M -ìTflWi ^'acheter vos chaussures demandez prix- &WÈaaàm*

H J_i i_ _  _ cou, ''lllt eontenant 450 articles différents JH_KI11__
de mon grand stòle do chausssures. — .Sur demando __É_«_I^___I
il .sera expédie a tout le mondo gratis et franco. ^̂ .ÉIHS

Pantouffles pour dames, canevas, avec l/ t talon N° 36—42 Pr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 » T.BO"-
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40^48 » .7.80.
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. ¦?**
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60,
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.60

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
DOT" Envoi contre remboursement Ecbange franco *VB .

H. Brnlilniaim-IIiiggeuberger , Maison de chaussures, Winterthour

WS- LA PLUS IMPORTANTE 
| p7ez-vous déjà acheté

MLOTERIE H Chaussuresest celle ponr la nouvelle ^^ •*"*¦ ** ** "*•'  ̂** * ^" ̂ *
égUse catUoUqnc de (Jg [& mai80n d'OUVOi

Sl fi i r C M A T K I i  i' ,_ n 1 n.  t v.
à UN FBAKC le billet 1x111 I TTA H «WrlCU

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc. ! ^
Uil' ^1 ̂  U Trittlig»S8e 4

Un gagnant sur 38. Billets variés. I ^^ '̂  g^tTt ̂ t
Les oillets sont en vente chez GANTER { plus de 300 gravures.

Oh. coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL k ! J'expédie contre remboursement :
Sion Maurice MAJtSCHALL, Biblothèque de j Sonliers p. filles et gargons, très forts, nr
la gare, Sion, Felix MATE, Café du Ceri, ! 26—29 à frs 4— , nr. 30—35 a frs 5,—

Sion et C. de SEEBENTHAL, coiffeur ' Pantonfles en canevas ponr dames, fr. 1,90
à St-Maurice 625 ' Sonliers à lacer p. dames, très fort à fr. 6.30

ou envoyés contre remboursement par B0-£slfe pfhS_Ìet_èS forte» fr. 8,g
M

me PI 171ÌTY Agence Generale nrii iri/r ! _ P,lus élégantes, avec bouts fr. 9,-
ILCUl I Rie flonrgas 4 htNLVt | Souliers ponr onvners, forts, fr. 7,80

' j Ecbange de ce qui ne convieni pas.
On clierclie des revendeurs | Bien ine de la marchandise garanti* solide

S'adresser aussi a Mme FLETJTY à Genève Service rigoureusement réel.
—¦—¦¦-¦—-—¦-—i-_—iaaaa________ ¦ ; (Zà2368 g) Fondée en 1880. 51x

MARIAGES I A LOUBR
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre A 1*1*AllTKìIB_¥T
familles honorables les alliances les . , „ _ ...i i avec <*aii «'I tra/., dans une villamieux assorties au point de vue phisio- avv^ 

va
" "* »«•"» _-__ »—^ »«»

logique et social. Dot de 5,000 à «"•« porte» de Sion, au milieu
100,000. Discrétion. 682 <les vergers.

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue S'adresser à HI. "DURUZ, à la
du Prince à GENÈVE. gar© à Sion.
Bpgg____ ii iii i_w'i i il uj_ t. iji_uMiiLi, ' î__» i_-BT^ _rwi i_iii___z_oo tr? -̂fSi2^me\ti:irTtvrrrD^vrsTant^'Hm WBM___aWB<a«W___WM-l_»i

10 60
12 —
13 —
14 —
15 50
16 5C
17 —



Bulletin politique
par la Loi, demeure bbligatoire et doive men-
tionner le nom du piètre qui fait la déclara-
tion.

Lia suite de la discussion a été renvoyée
à mercredi.

polir discuter la décision din Conseil national
de rédiiire à 65 jours Fècole de recrues d'in-
fanterie. Elle a décide à l'unanimité d'adres-
ser une pétition aux Chambres fédérales potar
que celles-ci maintiennent l'éoole de recrues
de 70 jours. - .̂  .... .

- — — »¦¦¦! ¦¦ .

Une fédération de laitiers
Les laitiers, qui dans la question du ren-

chérissement du lait se. sOnt toujours plaints
d'ètre entre Pencoline -.et le marteau et pro-
testerà de leur impuissànce à reagir cantre les
exigences des producteurs, vont' se gcrouper
en une vaste organisation pour la défense de
leurs intérèts professionneJs. Le syndicat des
laitiers de Berne, et_' environs a pois l'initia-
tive de ce groupemerit ei convoque pour mar-
di prochain, 5 févrieir,. 'à Berne, une réunion
de délégués des laitiers;-de tonte la Suisse
où seiont posées les.bas£S d'une fédération.

Les délégués entend r<Snt un ' rapport du Dr
Tscbumi, de Berne, suHes oonditions actuelles
du commerce du lait. '•* ':?¦* .?¦

Des délégués de " lioutes lès principales vil:
les suisses sont attenousi ' '"' "" '

¦-¦ -¦
''ìa-^":. -'''1 'et

Pour la femme et les enfants
M. le Dr Koeh Jance:,dans le « Bund » lune

idée excellente quant" à? son but, mais sur le
principe de laquelle il est permis de iaire kj'uel-
ques réserves. . ; • ,; . .

On est frappé, dit-ilì, du nombre considé-
rable de cas de mauvais traitements exercés
sur des femmes ou des enfants par un ma.ri
alcoolique en des parents brUtaux et dénatu-
rés, et surtout de la lori'gue impunite dont jou-
issent les auteurs de ces brUtalités, q'ue leurs
victimes n'osent dénoncer àia justice et que
les voisins ménagent par làcheté ou par ego-
i'sme. ¦¦¦:.-.&

Le Dr Koch pense qu'il y a là un champ
d'action pour les gena;de cceur et il- ' propose
de créei des oomités de pirotection de la fem-
me et de l'enfant, qui reeueilleraient, sous
le secala* de la discrétion, les plaintes des vic-
times ou les dénonciatiOns des voisins et pro-
voqueraient l'interventibn de la justice. Les
comités se composéraìent d'un juriste, d'un
médecin et de deux ou *troìs hommes ou ldame
dévoués. ••» •¦

___—; ,.m 
,

de provisions pour le voyage. — On a dù le
eonduire à l'hòpital.

lì semble qu'on pourrait bien avoir un peu
p itie de ces malheureux et que ceux auxquels
il test vraiment impossible de payer une place
dans un wagon pour la traversée du tunnel,
soient employés à quelques corvées de ch_r-
gement ou déchaxgement de wagons.

On IPUX fournirait ainsi le moyen de payer
leur voyage et ils ne seraient pas exposés d'ail-
ler perir dans les neiges de la montagne chi
Simplon.

_-_-¦ 

Sports d'hiver
Une caravane de six skieurs de Ste-Croix

(un Francais, un Allemand, un Italien, un Nor-
végien et deux Suisses) vient d'arriver à Bg-
St-Pierre. Ils se rendent au Gd St-Bernard et
se proposent de redescendre par le col Fenétre.

Dimandi© passe a eu lieu pour la première
fois à Bri gue, urie course de luges '«jrganisée
par le "Vélo-Club de cette localité. La ìoute «Ju
Simplon depuis le refuge N° 2 à l'entrée de
la ville (8;km.). servait de piste. Un peu labimée
par le iohtr et la douce temperature.des "jours
piiécédents, elle avait été cependant' mise eri
bon état par les organisateuirs. Une splèndide
Journet favorisait la partie, aussi nombreux
étaient les participants. De jolis prix en es-
pèces furent distribués aux premiers arrivants.
-La picpulation de Brigue, attirée par la _curio-
sité, assistali nombreuse à cette « nouveaaté
du jour ».

Le premier prix a été remporté par Albert
Kàmpfen , de Brigue, qui a effectué le trajet
en 19 minutes 5 secondes ; 2me prix, Borter
Alfred , de Bied, en 20 m. 05 s.; 3me 'prix
Jean Luggen et Zenklusen Jos., de Ried, en
20 m. 20 sedondes.

Correction de la Viège
Un subside de quatre mille francs ari. ma-

ximum est accordé pour des travaux de défense
des rives de la Viège au Jieu ditUnter 'den _ip-
fen, commune de Gràchen (devis dix mille
frane.)

«sine qua non», celle de l'utilisation de l'e-
nergie électrique dans la commune.

A la bonne heure !
Les grands froids de cet hiver «ont une

cause de souffrances pour cette partie du per-
sonnel des chemins de fer dont le service (se
fait en plein air.

La direction du deuxième arrondisssement
des Chemins de fer fédéraux a décide de fai-
re servir à ce personnel, lorsque le thermo-
mètre descend au dessous de —5°, deux fois
par jour, une ration de lait chaud, de chocolat
ou de sOupe. Ces consommations peuvent é-
tre obtenues dans les restaurants ou cafés voi-
sins, contre des bons délivrés por l'adminis-
tration.

Une heureuse innovation
On annonce que les fourgons des C. F. iF.

seront. désormais tous munis d'un certain èira-'
bre d'engins de secours, dont l'utilité est de
tout» évidence en cas d'accident..Chaque Uour-
gon cfcintiendra uii cric, un brancaid, rane é:
cheltej une, hachè, une, scie, des. CODIISS, dés,
ccins de bois, des torchés,' urie botte à pari*
seinents, plus dèchargement du petit bétail,

Traitement des arbres fruttiera
par rélectricité

Lo traitement des arbres affaiblis par l'in-
jection de médicaments paraìt susceptible de
prendre une certame ìmportance pratique en
arboiiculture. Un éntómologiste itasse, le doc-
teur Mokizecki, il y a quelques années, a piro-
plosé de percer des tnous dans le tronc 'des |ir-
bres atteints de chlorose et d'y introduire du
sulfate de fer reoonstituant.

Un arboriculteur dia. Mbrbihan (France) i erce
un trou d© vrille à travers l'écorce jusqr'à
la région des vaisseaux de seve ; il y introduit
un tube en bois Ou en verre à f rottement Idur ;
au moyen d'un tabe en caoutchouc, il injecte
dans ce tube des liquides variés et obtient,
paraìt-il, des résultats qui ne sont pas négli-
geables. Il a traite ainsi des pommiers, des
pòche rs, des poiriers, des vignes.

L'histoire rapporto, d'ailleurs, quelque cho-
se d'analogue pour les célèbres pruneaux d'Ar-
menie. Ils devaient leurs propriétés spéciales
d'après la legende, à une injection, en deux
ou trois points du tronc, d'une rèsine drasti-
que et de scamonèe.

En 1899, M. Berget, ingénieur en chef Jes
ponts et chaussées à Cahors, a préconisé et
pra tique un système d'injectìon de , la .vigne
antiparasitair© ou réconfortant.

Un arboiiculteur de grande «alture, M .A.
Osltorné, 'de Santa^Anna, en Californie, a fait;
encore un pas à la question en preriant le .
brevèt,' tout récent; d*un ¦ système de tràite-
rnient "électrique .dee- jwbresrfruitieis.i li ;ci*n»is-; s,
te à recnedllìr et à utiliser piotar l'aUmentation,
et la croissance des arbres l'électricité atmos-
phérique..

A cet éffet, on installe au-dessus du tronc
une si >rte de cage en fils de fer et de cuivre
alternants. Cette cage repose sur un céne en
zinc renversé formant entonnoir, du sommet ¦
dnquel partent des tiges verticales pointues,
en fer et en cuivre aussi, prolongeant l'ossa-
ture de la cage.

Les tiges traVersent I'arbre vers son axe
et vont s'enfbncer en terre au milieu de (ses
racines.

M. Osborne prétend que cet appareil, en rai-
sou de sa disposition et de sa structure bi-
métallique recueille rélectricdtó atmosphériqae
et la diffuse dans le tronc de I'arbre, et ide là,
dans ses branches et dans ses feuilles. Il eri
résulterait une vigueur particulière et urie prj>
ductioOn intensive quand il s'agit d'arbres frui-
tiers. "•¦ . '

Nous ne sommes peut-ètre pas près de voir
une petite cage élèctro-dynamique de ce gen-
re sur chacun des arbres fraitiers de nos ver-
gers, mais nous en verroris peut-étre d'inté-
ressants essais ; il ne faut rien iiier « ,a priori »,
ni découragér aucune tentativo de ce genre
à l'heure actuelle ; rélectricité nofas réservé
bien trop de surprises et d'étOhnements.

"Les crimes de lèse majesté
Le rescrit imperiai par lequel GniUIaume II

ordonné que toutes les oondamnations pour
lèse-ma.jesté lui soient communiqaées afin qu 'il
pluiss* faire usage de son droit de gràce, est
fa.\orablement cOmmenté par Ja presse, d'au-
tant pius ,dit la « National Zeitung », qa'il an-
nonce en mème temps un projet de loi qui
restreindra les cas considérés comme délic-
tueux. Et le j iournal national liberal fait res-
sortir qu'il y a dans ce fait la prise èn ¦con-
sidération d'un désir du peuple auquel de-
puis de? années on n'était plus habitué .«Il
faut esperei ,(onchit-il , que d'autres vceux po-
piulaires rencontreront aussi dorénavant moins
d'obslacles.»

* * *
C'Ióture du Parlement autrichien

Lundi a eu lieu la séance d'adieu de la
Chambre autrichienne clòturant Ja legislature.
Le ministère a encore répondu à une sèrie
d'intoirpellations et la Chambre a rapidement
vote quelques p.rojets de loi, parmi lesquels il
faut ri ter l'scte final d'Algésiias et la coavi-n-
tion de la Haye sur les mariages et Jes divorces
inlernationaux. Le président de la Chambre,
le oomte Vetter von der Lilie, a ensuite pro-
noncé un© allocution finale qai était plutòt
une énumération des travaux parlementaires,
énumération qui par moments a excité l'hiLa-
rité generale. Quatre ministères en quatre an-
nées : M. de Kcerber ,puis MM. Gautsch, de "Ho-
henlohe et de Beck ; cinq sessions des Déléga-
tions ; 360 projets gouvernementaux expédiés,
11,000 interpellations, 47,000 pétitions Chiffres
donnant l'illusion d'un travail hercioléen™

Eia sioir a eu lieu une grande reception parle-
rnentaire dans les salons de la présidence du
conseil. ,

* * *
L'affaire Polonyi

Le piremier ministre bongrois M .Wekerlé,
en rentrant de Vienne, est alle voir M. Polonyi
et lui a fait part que l'empereur-rj i a accepté
sa démission de ministre de la justice. Entre
temps, SI. Polonyi s'occupe de la pour-
suite à intenter cantre le journal «A Nap»iet
M. Lengyel. On va chercher une forme adou-
cie à la démission de M. Polonyi, et pour la
torme on lui 1 aisse carte bianche.

"La situation religieuse en France
Sui* télégramme du pape, les évèques fran-

cais ont tenu lundi des assemblées à "̂ aris,
Lyon et Bordeaux .Ces assemblées, correspon-
dant au retour precipite de Home des évèques
mandataires de la dernière assemblée de l'é-
piscopat, font supposer avec raison que la nou-
velle convocation avait pour but de faire pren-
dre connaissance aux évèques de la répOnse
du Souverain Rontife au sujet de leurs tra-
vaux.

On connaìtra incessamment les décisions in-
teivenues; car elles ne sont pas destinées àè-
tre tenues secrètes, ptiisqu'elles doivent orga-
niser la Vie catholique en France.

Elles dinont quelles mesures uniformes ton
a piises pour le denier du eulte, pour les "ta-
riffi d'église, ponr la répartitton des ressour-
Ccets entre paroisses riches et paroisses pau-
vres ,entre diocèses riches et diticèses pa'u-
vres : ce jra'on fera pour la reconstitution des
séminaices; quelle attitude on prendra par rap-
port aux déclarations légales; si on se resignera
à n'ètre dans les églises que de simples Accu-
pants ou si l'On voudra rendre la position plus
stablo. par un recours foimel à la loi de 1901.

Il se peut, et c'est prabable, qu'il y laitdesluis-
tructiions destinées à rester secrètes .Ce sont
celles qui ont trait à la piépar,atiOn les .as-
semblées ultérieures, dans lesquelles tout à
lait à lo'isir on poserait les bases d'une ex-
istericè legale de l'Eglise plus assurée et on
aviserait aux moyens de développer 30us ses
divers aspeets la vie de l'Eglise.

Tandis que les évèques prenaient ; sonnais-
sancp des décisions du pape, à, la Chambre
se déroulait un important débat sur la Uberto
da réunion ,que le goavemement se dispose
maantenant à accorder pour l'exercice du oui te.

Le socialiste Allard proteste contre cette nou-
velle Loi, qai est à son avis une reculade tìu
gouvernement ,une concession au clergé ca-
tholique .Ce que conteste formellement M. Bri-
and, ministre des cultes, qui n'envisige pas
la séparation de la mème manière que M.
Allard. Ce dernier voudrai t permettre à tout
le monde ,sauf aux catholiqaes, de louer les
églues.

La Chambre a commeneé la discussion par
articles du projet de loi Sur la liberté de iréu-

Elie a repoussé par 501 voix oontre 63 un
amendement de M. Allard demandant que la
déclaration pour les réunions culbuelles, prévue
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Le Lcetschberg et la participation
financière de la Confédération

A la fin de décembre 1906, le Conseil d'E-
tat du Canton de Berne a approuve lan projet
de requète au Conseil federai, pour ètre sou-
mis à l'Assemblée federale, conformément au
mandat recu du Grand Conseil, et demandant
à la Confédération de participer financière-
ment à la ligne des Alpes bemoises (Berne-
Lcetschberg-Simplon) en Vue de permettrerèx-
écution immediate à doublé voie du grand tun-
nel du Loetschberg. Cette paiticipation serait
de cinq millions de francs au moins et iaura.it
lieti sous forme d'Une prise d'actions ordinaire
du Lcetschberg. ¦ . .

La demande a été adressée au Conseil fe-
derai et accompagnée d'un dossier très com-
plet. Le mémoire expose d'abord le dévelop-
pement de la question des Alpes bernoises,
ainsi que l'attitude de Berne vis-à-vis de la
pcliti quf ferroviaire de la Confédération.

Les deux chapitres suivants contiennent des
indications sur les conditions techniques du
projet et sur les contrats de construction, puis
on examiné la question de l'établissement à
simplo ou à doublé voie du tunnel au point
de vue technique et financier. On dérnontre
à cette (occasion qu 'il faudrait actuellement
pour l'exécution à doublé voie une dépense
supplémentaire de treize millions, tandis que
si on voulait l'exécuter plus tard, il faudrait
au moins 26 millions .Les trois chapitres sui-
vants du mémoire constituent un exposé com-
piei de l'importance de la ligne du Lcetsch-
berg au point de vue éeonomique, ferroviiire
et militaire.

Faisant suite à l'exposé des mOtifs, on cons-
tate que la ligne du Lcetschberg constitué sans
aucun doute une oeuvre publique, dans le sens
de l'article 23 de la Constitution federale et
que la Confédération possedè la oompétence
de l'appuyer financièrement. On rappelle en-
suite Ics dispositions de l'art. 3 de la loi tsur
les chemins de fer, de 1872, et ion fait lob-
server qae ces obligations n'ont été nuJlement
reslreintes par le rachat et qu'il n'a été 'créé
aucun m'oniopole des C. F. F.

Le mémoire constate qu'on peut d'a'atant
modus présenter des objections contre l'activi-
té privée- pour le développement ' du ré-
seau des chemins de fer suisses, qu'elle est
absolument conforme aux efforts des cantons
et des oommunes. • 

En terminant, le mémoire rappelle l'appui
donne au Frasne-Vallorbe et la déclaration faite
à cotte occasion par le Conseil federai en|;e'qai
concerne les autres projets de lignes d'accès
au Simplon ,pourVa que Jes conditions néces-
saires soient remplies.

Si la participation demandée à la Confédé-
ration est accordée, les. ressources nécessai-
res pour l'établissement à doublé voie du tun-
nel seraient complètement assurées, les 8 mil-
lions de francs étant déjà garantis par des lac-
tions df priori té et des obligations.

L'inspecteur suisse
de la police marocaine

Voici les réserves faites par le Conseil fe-
derai ooncernant 1 a nomination de l'inspecteur
suisse au Maroc :

1. L'inspecteur general designerà lui-mème
un adjudant, choisi parmi les officiers de l'ar-
mée suisse (l'acte d'Algésiras piévoyait deux
aides de camp, un Francais et un Espagnol.

2. Il porterà l'uniforme suisse avec les mo-
difications impOsées par le climat et les oon-
ditions de vie du pays.

3. Il sera place sous la proteetion d'un Etat
représenté diplomatiquement à Tanger, proba-
blement les Etats-Unis.

4. I] lui sera octroyé une indemnité de dé-
placement et une indemnité en cas d'acci dent.

5 Un traitement lui sera servi par la fut'are
banque du Maroc.

L'affaire Pedotti
Le tribunal rr ;ili ;& "n de cassation s'_t réu-

ni le 28 janvier , au palais du Tribunal "federai ,
à Lausanne., pour statuer sur le recours du
Dr Pedotti contre le jugement du tribunal mi-
litaire de la huitième division, le condamuant
à un mois de prison. On se souvient que le
Dr Pedotti avait ordonné pour un soldat ma-
lade de la gorge cinq doses de chlorate de
potasse, pour des gargarismes. Un sous-offi-
cier iufiimier avait été charge par lui de veil-
ler à l'administration du remède. L'infirmier
fit brire le gargarismo au malade, qui en mou-
rut. Le tribunal de la huitième division a ren-
du le docteur seul responsable et libere l'in-
f irmiei.

Le tribunal militaire de cassation a casse le
jugement du tribunal militaire de la huitième
division et libere le Dr Pedotti de toute peine.

_-_-¦

Nomination
En remp'lacement du colonel Schiessle, nom-

mé instructeur du premier arrondissement, le
Conseil federai a nommé instructeur de tir à
Wallenstadt, le oolonel Steinbuch, à Zurich,
nutnicteur de première classe dans la Gme
division.

militaire
Une réunion d'officiers a eu liea à Olten

¦ li • ¦ . : .¦

Décisions du Conseil d'Etat
M: Albert Ròmailler, fils de Pre-Ls, de Cher-

mignon esl agréé cornine substitut. de l'offi-
cier "de l'état civil de l'arrondissement dfejLeiìS;.,

— M. Coudray Elie est agréé comme subs-
titut de l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Vétroz. . ... ,,r .. . - :", ..

— Il est accordé à M, Andenmatten sa dé-
mission de conseiller de la commune de Saas-
Almagel.

— Sont déclarées d'utiiité publique les ex-
pi opria tions demandées' par la commune de
Granges en vue de l'établissement de canaux
d'assainissement de la; plaine.

— Sont déclarées d'utiiité publique les ex-
propriations demandées par la Municipal ite de
Sion pour l'usine électrique de la Lienne,,y
compris la canalisation d'amenée ainsi que
la li gne primaire et le réseau de distribution.
Est autorisée la prise de possession. d'urgence
des terrains nécessaires,.à l'établissement de
la ligne primaire. :A

— Il est accordé l'autorisation pour une
tombola : 1. à la Lyre, fanfare de Salvan ; Vé-
mission en est limitée au . district de St-Mau-
rice ; 2. à la fanfare : l'Hélvétia d'Ardon ; l'é-
micssion en est limitée.;au districi de Conthey.

— Le Grand Conséi|- est convoque eu ses-
sion de Novembre profogée pour le 25 février
pcrochaìiur. , .< ';;',. f '\

— Est écartée la demande de Ja C° des Wie-
mins de fer des Alpes bernoises tendant à
étendre aux transports'^es approvisionnements
pour les chantiers rautorisation de travailler
les dimanches et ìes j icijurs. fériés accordée par
l'ari ète du 16 novemljre dernier.

— M. Henri Zumoffen, à Monthey, est nom-
mé piéfet .substitut^d*̂ . districi de Monthey,
en r emp.lacement de ,% ;Jean Joseph Donnei,
decèdè. . ¦' .! f  Z. ',. . .., '¦'. .'":• , .
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Défense d im t̂er, dn bétnil
Le Département de^ìntérieur nous r;ommla-

nique que .le Département federai de Pagri-
culture a défendu .tou|e importation de bétail
des espèces bovine,-oy:ine, caprine et porcine
le l ong des frontièresj Nyon-Ouchy et St-Gin-
golph, trafic rural compris.

Un peu de pitie !
Il arrivo fréquemment en cette saison ri-

goureuso que de pauvres diables d'Italiens
n'ayant pas le sou et ne vouJcant pas s'expo-
ser aiux dangers de la traversée de la 'monta-
gne du Simplon ,cherehent à s'enfiler n'im-
porte dans quel coin d'un train pelar passer
le tunnel sans avjoTr à payer le transport \fe
leur pei sorine ; ceiii va Rien quelqaefiois ; mais
rTiàlhefureu sèna ent, "ìertruc ne réussit pas "fou-
tours ; les cOntróleurs de trains, mis en óveil
inspectent maintenant minutieusement tolas
les ooiris et malheur au pa*avre voyageur qui
s'est cache dans les W. C., wagons à mar-
chandises, à bestiaux, etc. Il est piante là
sans pitie.

Dernièrement, l'un d'eux, qui fut ainsi dé-
barqué, eut le courage cependant d'entrepren-
dr*> la traversée de la montagne; mais il arri-
va à Brigue dans un pìteux état, pieds et mains
gelés, à moitié mort de faim — le malheu-
reux n'avait pas un swa èri pjoche et point

Sion — Théàtre
La «Rbodania », section sédunoise des Étu-

diants suisses, nous réservé lane agréable sur-
prise. Dimanche 3 février, elle donne au thé-
àtre de Sion, avec le oonoours de l'« Union
Instrumeritale », une matinée dramatiqae et
musicale qui promet d'ètre très intéressante,
oomme l'ont toujours été d'ailleurs les repiré-
senlations données par les étudiants.

Le programme porte deux comédies on un
acte «Un mari pour trente centimes» .de Fer-
nand Boissier et «Un mariage au téléphone /)
de Maurice Hennequin ; ces' deux oomédies
sont vraiment amusantes; elles détideront les
plus moroses. •¦.• ' ¦: i " ' :>;>?. .-. ¦¦:¦¦¦_..

Mais la pcrincipale pièce de la réprésènfatiori
est un grand drame historique en qiùatrè ac-
tes « La jeunesse de Charles V » par .lacques
d'Ars, drame qui aura certainement le don
d'ém ouvoir l'auditoire, s'il est bien interprete,
ce qui ne fait aucun doute.

Martigny — Secours mutuels
Dimanche dernier , la Siociété de secours mu-

tuels de Martigny, comprenant Martigny-Vil-
le, Bourg, La Bàtiaz et la Croix, a tenu son
assemblée generale de janvier; elle a rééln sion
Oftmité et approuve les comptes:

Vingt et un nouveaux membres ont été prè-
seli lès el admis, ce qui porte l'effectif de la
société à 374 membres.

La société de secours mutuels de Martigny
¦est la pl us forte du canton. Elle a payé en
1900 le montant de fr. 3244,25 en bons'de se-
cours aux malades et l'état de la caisse va bien-
tót permettre d'améliorer la position des sooié-
laires.

L'assemblée a constate avec plaisir qu'une
ncuvelle ressource annuelle de plus de 1000
francs et diont le chiffre ira chaque année
en augmentant, entrait dans la caisse par le
viei'scment ajux sections de l'intérèt dù capi-
tal du fonds de réservé de la Caisse d'Epargno.
Aussi, le comité en a profité pour proposer
l'affectation de ce premier traitement en fa-
veur de l'infirmerie de districi, ce qui a oté
décide à l'unanimité.

,,Le Bon Vieux ValaisV
T • Lo beau draine « Le bori vieux Valai's » que
nous publions en ce moment en feuilleton,
sera iei résenté par la club l'Anocl e à Genève,
au casino de St-Pierre, les mardi 5 et jeudi 7 fé-
vrier piochain, sous la direction de Mme Chan-
tre, piofesseur.

Les costumes ont été prètés par des jeunes
gens et des jeunes filles de Lens.

Ajou tons que la mème pièce sera représen-
tée à Sion également par le club « l'AroJe»,
dans le courant d'avril.

Collonges — Forces hydrauliques
Un correspondant nous annoncait, il y a

quelque temps tjfa _ était question d'utiliser
les forces hydrauliques da torrent de l'Aboy-
yeur. Le « Confédéré » nous apprend à ce
propos que l'assemblée primaire de Collonges
a accordé à l'unanimité la concession des eaux
de l'Aboyeur à un cOnsortium qui s'engage à
créier une importante usine dans la localité.
Les eaux, captées aux sources mèmes, près de
la Dent de Morcles, procurerent une force d'en-
viron 600 chevaux.

Urie société concorrente aVàit offerì une
somme importante pour exporter et utilieer
ailleurs cette force, mais la population a été
assez intelligente poour repousser cette der-
nière proposition et maintenir la condition

— à -S6~—. . • , • .. . ¦ ¦' . •

PUVELLES DES CANTONS
——-

Neuchàtel
TUE PAR UNE CARTOUCHE DE DYNAMITE

Col des Roches
Uri^^ accident rriOrtél Vietìt ;dé se produire aiu

Deux fiois par jour, on fait sauter des mi-
nes au piromòntoire de Jetbo, où on extrait
de la pierre.

Un* cartouche de dynamite, par suite d'urie
cause fortuite, n'expDosa pas, et un ouvrier,
la frappant d'un coup de p.ioche, une violente
explosion se produioit.

La ebarge atteignit le malheureux en plein
oorps, lui labouiant telate, la tète et lui tran-
chant une grosse artère du cou, pìrovoqaant
la mort par hémorragie-

lit victime était dlomiciliée à Neuchàtel} ma-
riée et pére de cinq enfants.

D'autres ouvriers ont été contasionnés par
les pierres, qui furent projetées au loin par
l'explosion.

•* é *
RÉFORME ÉLECTORALE

La commission du Grand Conseil chargée
de l'examen du projet de loi sur l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple a adopté le
projet sans modification importante.

Ce projet sera discutè par le Grand (Am-
seil dans une session extraordinaire, qui aura
lieu probablement daris fé courant de février.

La commassion repoussé une proposition ora
gneupe socialiste tendant à faire nommèr f a



fcvvemement d'après le système de la re-
présentation proportionnelle.

Soleure
LES GAGNANTS DU LOT DE

CENT MILLE FRANCS
Les gagants du lot de cent mille francs

de fa loterie de Milan sont quatorze ouvriers
italiens habitant Soleure. Ils avaient acheté
collectrvement 14 billets. L'un d'eux, Luigi
Benini, charge du précieux billet, s'est pré-
sente à la caisse de la loterie, à Milan, où
son lot a été reconnu authentique et vaLable ;
mais ori l'a renvoyé pour le payement mi "dé-
lai legai de 10 jours après le tirage.

Vaud
LA FIÈVRE APHTEUSE

»¦— 

KOH OS

La fièvre aphteuse qui, depuis de longs
mois avait totalement disparu du canton de
Vauii, vient d'y faire "de nouveau son appa-
rilion sur .plusieurs pbints à ia  lois. On

^ 
la

sigralaìt 'lundi d'Ursins ; voici*" qu elle vieni
d'ètre constatée à Yverdon, dans déux 'ótablès
da la. me à'0'rbe; èt a; Aigle, "dans une éoune
Ses environs 3e fa Vnìé, a; Sans-'Sctici, sur
le Chemin oe VerscEiéz.

ijes mesures nécessaires om**été prises pTtmr
empécher, autant que possible, la propagation
de la maladie. Le ban a été mis sur le bé-
tail de la commune d'Aigle. On a publie à
son de cloche qu'il est interdit de l'abreuver.de-
hors. Comme le foyer est assez éloigné de la
ville, on espère pouvoir circonscrire facilement
l'épizootie.

La maladie a été enoore cons talee aux Tui-
leries de Giandson et à Champvent. Tous ces
cas proviennent d'animaux achetés à la ibi-
re d'Aigle et la (maladie doit avoir été ame-
née à Aigle par du bétail provenant de la
Savoie-

Une enquète est en cours pour établir exac-
temeni la chose.

¦ »

SUR LE MONT-BLANC EN HIVER
Nous avons relaté, il y a quelqaes jours,

les pirouesses d'une caratane de yaillants al-
pinisbes qui viennent d'escalader le Mont-Blanc,
et en ajoutant que tei fait ne s'était jamais ipro-
duit à cette epoque de Pannée. Ce qui ne se-
rali pas tout à fait exact ; car on rappelle au-
jourd 'hui qu 'il y a trente; et un aria déjà, la
méme pitonesse a été actìpmplie par urie lem-
me, Mlle Straton, sous lì conduite du guide
J.-E. Charlet, de la section des Diablerets du
Club air in suisse. Au' moment ori l'ascension-
niste faisait sa rentrée, triobiphale à Chamonix,
aux détonations des pétards- et a f a .  lueur
dea :feu_ de Bengale, une dépiatation accompi-
ppgnéa de la musique dù village vint à : sa
rencontre pOur lui adresser lan compliment of-
ficiel qui se terminait par ces mots :

«Le MOnt-Blanc bumilié et dompté vous re-
cbainalt fiorir sa suzeraine; Son nom universel-
lement connu resterà étrOitement affilié au Vé-
tro. La renommée les trarismettra aux ìges fu-
turs ,et vos succès mériteront la palme dell'im-
mortalile. Votre union atee le Mont-Blanc a
recu sa conséeration :le 31 janvier. 1876 sera
une date mémorable ,et le nom de Mademoi-
selle Straton rie sera prononcé qu'avec un sen-
timent de profonde admiration.»

m
UN CONCOURS ORIGINAL
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LE CLUB DES SIX DOIGTS

L'INTELLIGENCE DES ABEILLES

Le plrésident de la société dactylographique
parisitnne, M. Navarro, vient d'orgaruiser un
championnat national d'endurance dactylogra-
phique»

Ce ooncours, le premier dans son genre, a
réuni 161 concurrents des deux sexes, Pari-
siens ou venus de toutes les grandes viUes de
France; 320 dicteurs de . bonne volonté, des
ingénìetirs, des avocata, etc:, se remplacaient
aux cótés des ooncurrents ; le texte à dicter
avait été tire au sort : quelqaes pages de «Paul
et Virginio.»

Le oonoours était rude; il fallait ecrire pen-
dant quatre heures sans qaitter la place. Au
bout de deux heures, on affiena un premier (re-
sultai provisoire : Mme Reyert, de Bordeaux,
tenait la tète. Dépassée un instant par M. P>
rez, un Roordelais également, Mme Revert a
repris finalement la première place, avec 16
mille mots en quatre heures, soit une moyenne
do 70 mots à fa minutes. Elle avait, au boat
de;]a quatrième heure,. lane avance de 2000
mots sur le cOncurrent s'aivant.

Au milieu de la piste, lan écrivain, arme
d"_n simple etylographe, lutfait de vitesse a-
vec les machines à ecrire; mais il n'a pia fai-
re tiiompher le vieux jeu ; quand ietentit le
coup de sifflet qui ni_rq __t la fin du con-
cours. il écrivait enoore, mais il était distance
de près de cinq pages. Il avait cependant d'n-
ne écriture magistrale et avec une ponctua-
tkwi impecoable, oopié, en quatre heures, près
de trente pages de Paul et Virginio, soit envi-
ron 9000 mots.

On annonce la tormatkn, à Londres, d'un
« Club des six doigts » où ne seront admises
bien entendu que les personnes affligées d'un
doigt supplémentaire à chaque main.
¦«H- m

Voici une expérience très curielasQ de M.
Bonnier, de l 'institut de France.

Un Boir, M. Bonnier placa des morceaux de
sucre assez loin du rucher. Le lendemain ma-
tìn t̂es (ouvrières chercheuses, cormne il en
existe d_ns toutes les ruches, les ont décou-
Iferts et »2_attiJI lo'irt dft «aite an vA-et-yient

de butineuses s'établit entre le rucher et le
sucre. »

Mais comment faire ppur enlever ce sucre
efelide ? Les abeilles n'en ont jamais vu et
pourtant elles ont reconnu qoe c'était du su-
cre 1 Lea butineuses ont bien essayé de le mor-
diller, mais elles ne tardèrent pas à s'aper-
cevuir que leurs mandibales étaient impuis-
santes. Alors slorganisa un doublé courant d'ou-
vrièies au voi ; elles allèrent de la ruche au
bassin plein d'eau, récoltèrent de l'eau dans
leur jabot, revinrent aux morceaux de sucre,
sur lesquels elles déposèrent l'eau et aspirè-
rent ensuite le sirop torme qu'elles reportè-
rent à la ruche I i

Nouvelles à la main
La réciproque.
Bazinguard ìaconte qu'il vient d'ètre glaéri

du mal de dents par un charlatan merveil-
leux.

— 11 m'a fait simplement respirer un fla-
con de sels.

Et ca fa colite cher?
— Ohi non... quattd il m'a demande de le

payer, je me suis contente de lui taire res-
pirer uno pièce de cinq franosi' —ss —

É T R A N G E R
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Catastrophes minières
Ce « Journal et Feuille d'Avis » a relaté dans

ses dépéches de lundi une catastrophe qai rap-
pelle celle de Courrières de sinistre mémoire
et qui vient de trapper la population minière
de la Sarre (Allemagne).

Les mines de charbon, qui sont urie des 'pim-
oipales richèsses de cette partie de la province
prussienne du Rhin ,se partagent entre la val-
lèe de Sulzbach et la vallèe de fa Sarre. La
plus grande ville de la région est Sarrebruck, (ci-
tò industrielle située à pela de distance de in
frontière lorraine. C'est iti j ru'eut iieu le pire-
mier combat de la guerre" franco-allemande,
le 2 aoùt 1870.

La vallèe de la Sarre (en allemand Saar)
est spatieuse ,en partie plantée de vignes. L'in-
dustrie des mines y occupe un très grand
nombre d'ouvriers.

C'iest lundi matin ,à 7 h.30, qu'a ea aieu
l'explosion attribuée à une flambée de gri-
sou dans le puits de Reden. Malgré les iexcel-
lentes dispositions et la stricte surveillance des
mines allemandes, le nombre des victimes est
densi dérable.

Jusqu'à lrlndi après-midi, on avait retrou-
ve 104 morts, 24 blessés grièvement, 56 bles-
sés légèrement ; à ce moment eut lieu ime lse:
conde explosion de grisou qui a frappé 150
à 200 hommes de l'equipe de sauvetage.

Après le second sinistre; on estime les vic-
times à plus de 300.

La catastrOphlec prend ainsi des prOportions
bien plus considérables que ne le faisaient
prévoii les premières dépéches .Le plus grand
désarroi règne dans le service des mines. Au-
tour des bàtiments de la fosse de Reden, lun
service d'ordre est Organise, qui empèche tout
étranger de s'introduire à l'intérieur .Les tra-
vaux de sauvetage sont complètement arrètés,
à la suite des deux nouvelles explosions sur-
venues dans les premières heures de l'après-
midi. Tous les cadavres remOntés et dépfosés
dans deux hangars sont méconnaissables .Les
visages et les mains sont carbonisés; beau-
coup- bnt les membres brisés ou portent de (pro-
fondes lésions occasionnées par l'explosion.
L'identification presenterà de grandes difficul-
tés ,le3 mineurs ayant eu tous leurs vètements
brùlés ; quelques-uns seulement ont été recon-
nus .Malgré l'insistance de la toule des pja-
rents et des femmes, l'administration ne per-
mei à personne de Venir reconnaìtre les corps,
ces mesures ajoutant à la douleur generale.

Quelques mineUrs ayant réussi à piendre la
fuite au moment de l'explosion, racontent qae
rien ne faisait prévoir la catastrophe; celle-
ci dùt ètre sondarne à en juger por l'aspect
des cadavres des victimes mortes asphyxiées
et brùlées après.

L'enquète, ouverte par Fautorité sur les cau-
ses de l'accident, est forcément arrètée à la
suite de l'irruption du feu dans les mines. On
fait un grand elogio de la rapidité avec laquelle
les équipes de sauveteurs sont arrivées sur le
théàtre de fa catastrophe. Des appareils Bem-
blables à ceux emp-loyés à Courrières permi-
rènt d'explorer rapidement les galeries énVa-
hies par le grisou ; sans les nouvelles explo-
sions, toutes les victimes auraient. pfa ètre re-
mor.tées pour le soir;

Le» gouvernements francais, italien, suisse
et le St-Siège ont envoyé des dépéches de fcon-
doléances à l'empereur Guillalame à l'occasion
de la catastrophe de Reden.

A Ih mème heure, par une extraordinaire
co'òicidence, une mème explosion se produi-
sait en France, dans les mines de Liévin, (au
Pas-de-Calais. lei le nombre des victimes pa-
raìt ee réduire & trois.

. *
DERNIÈRES NOUVELLES

On mando de Berlin, le 30:
L'incendie de fa mine de Reden continue

toujours, malgré tolas les eftorte du person-
nel pour circonsariiie le feu. Il est toujours
impossible de descendre dans les galeries.

La direction des mines de Sar'rebruck fait
oonnaitre que le nombre des morts recueil lis
hier matin était de cent quarante-huit.

La Compagnie évalué à 72 le nombre des
mineurs qui sont encore ensevelis dans la
mine.

Le « Berìiner TagbJatt» est mloins optimiate ;
il évalué ce chiffre à deux cents afa moina.

On ne peut encore donner le nombre exact
des morts, car les chefs mineurs descendus
dans fa mine avaient sur eux les listes de
control»}.

LE PRINCE FREDERIC-LEOPOLD A REDEN
Berlin, 30. — Le prince Frédénc-Léopold

a été invite par l'empereur à se rendre à Re-
den-

JAMAIQI E
NOUVEL EMOI

BELGIQUE
AU POLÉ SUD

Lundi soir, au corars d'une importante réu-
nion tenue chez M. Beernaert, ministre d'E-
tat, l'organisation d'une nouvelle expédition
au pòle sud a été décidée. Des oommissions Plusieurs mure se sont écroulés. Il y la; un 'tue!scientifiques ont été constituées en vue de de
terminer le pirogramme de cette entreprise.

On mande de Kingston au «New-York Ti
mes » que trois nouvelles secoussès de trem-
blement de terre ont été ressenties lundi soir

FRANCE
BRULÉ DANS UN FAUTEUIL

M .Nicolas Moine, cure de Selaincourt (Meur
thè-et-MoseUe), s'était endormi dans son fasi
teuil, près du folarneau de fa salle à manger
Il fut sioudaan réveillé par: de vives souffran
ces, ses vètements étaient en feu.

Quand On put le secourir, il était trop "tard
Grièvement baùle, il BUCcOmbait bientót.
-¦ ¦ :ì;(.«»ì:.Jì : : . - ' . -'. - 
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MAROC
LA SITUATION

La mahalla a transporté : son camp à moitié
chemin de Zelfal. On assure que les opérations
militaires vlont ètre reprises incessamiinent.

On fait remarquer que le lieutenant Beri Se-
dira, Ocllaborateur du capitaine Fblarnier pour
l'instruction des troupes à.Tanger, n'a pas pris
part aux derniers comba-ts: livres par la ma-
la. On n'a recours à lui que dans les tirems-
tanoes extrèmement difficij es et après que l'i-
gnorance des indigènes dans le maniementdès
canons s'est manifestée ayec une dangereuse
évidence. ' ^;

Cesi ainsi qu'après l'attaque infriactlueuse
de Zinat, qui avait causé des pertes sensibles
au makhzen, on a eu rècOars à cet officier
dont l'intervention a été decisive. Ben Sedira
a partecipe jadis à la prise de Taza et aux "au-
tres opérations qui eurent lieta aux erivlrons
d'Oudjda avec un sUccèSj qui lui a valu une
réelle popufarité dans le.pays.

Le frère de Zollai et plusieurs niotables des
Beni-Msaonr ayant demande à El Ghazi, chef
di? fa mahalla, à faire leur soumission, c^lrai-
ci leur a dit d'aller se soumettre à El Graeb-
bas à Tanger. Ils s'y sont rendus hier.

El Guebbas ayant recu lune lettre du sultan
félicitant la mahalla de sa victoire sur "Rais-
souli a envOyé un de ses secrétaires la lire
au camp de la mahalla. ' ¦-¦ ¦¦? . :¦

Les Bem* Srif , tribù indépendante, diont on
aVait annonce le combat avec fa mahalla d'El
Ksar ont fait leur soumission à El Mrane, chef
de cette mahalla.

¦ _ .a f_*"
i i il UN DOCTEUR NEUBASTHEN1QUE

L'ÉCRIVAIN T0LST01 MOURANT

PARLEMENT FRANCAIS

Cette année, les membres du club ont tour- tuberculose
né en plaisanterie les tendances autocratiques
et centralisatrices du président, et des piojec-
tions lumineuses ont offerì alux regards des
oonvlves fa cour somptuease de l'empereur-roi
d'Amérique, tandis que la musique jouait 1«
« God save the King ».

On y vioyait le souverain des Etats-Unis don-
nant l'ordre d'effacer sur une grande carte dia
pays, lea limites des Etats de la Rép'ablique
ainsiunifiée. Puis, Un lord exéouteur des hau-
tes ceuvres s'avancait vers le tròne pour in-
tormer l'empereur-roi qu'ùn marchand de cu-
riosité offrait une grosse somme d'un vierax
grimjoii!; appelé la constitution des Etats-U-
nis. ', :' c i

« Qu'on la vende et qu'on m'achète Ione nou-
velle oourlonne l s'écriait le monarque. Etqfa'on
envloie la déclaration de Tindépèndance amé-
ricain© à mOn frère le r&i de Grande-Breta-
gne pour qu'il fa melte dans sa collection d'à/a-
tographes. -:-, ! ¦ • ¦"

Enfin, le souverain, qui1; est alassi le 'roi (des
athlète, ne consent à re<Mvloir le nouvel am-
baissadenr d'Angleterre ou "a signer fané ai-
ìiSnce avec f'ambassadeur o*e "France que si
ces diplomates sont^ àjmérne d'exécuter cer-
taines prO"aesses athlétiqùes." ' :' -

Cependant, ce joyeux banquet ne s'est plas
passe sans incident. Le <sprésident Roosevelt,
tout ©n paraissant rirè de bon coeur de cette
parouie politique, l'a prike un pea amèrement
et a prononcé un specb mordant où il a fait
aliusion au conflit latéritì^contre lui et le Con-
grès sur 1© licenciement du hataill»*"»! negre
de Brownsville (Texas), acte présidentiel qai
a été qualifié d'arbitraire. Le sénateur Flora-
ker, qui était présent, a pris fa monche et "a
riposte en termes aigres-doux au président.
On dir. aussi à la Bouree de New-York quo Je
président aurait malmené dans son spechi M.
Pierpl°ut Morgan, l'empereur des trust, et qlaè
le banquet a pris fin assez brusqiaement et
sous une impression de mafaise general-

* * *

Paris 30. — Le correspondant de Naples
de fa «Petite République » télégraphie à ce
joumai quo la famille dia pciofesseUr Beh'iing
décfare absurdes les bruits suivant lesquels le
célèbuò docteur allemand serait sur le pomi
d'èlrio interne.

La vérité est que Behring souffre d'ione
ne'urastbénie provoquée par ses études sur la

Stòckholm 30. — On télégraphie de St-
Pétersbourg que le oomte ToJstoi* est à l'a-
goni©

Paris 30. — La Chambre et le Sénat Ioni
adepté l'iensemble du budget de 19077"

ETATS-,V" ÎS
LE PRÉSIDENT ROOSEVELT

AU « GRIDIRON-CLUB »
1M> « New-York Herald» raconte que le grand

cercle de journalistes de New-York, le « Gri-
diron-CIub », a l'habitude toras les ans de con-
vier à son banquet annuel le président des
Etads-Unis ,et de lui adresser des pasquiaades
et des satires que le chef de l'Etat prend |né-
cessairement du bon coté.

EXPLOSION D'UN RÉSERVOIR
D'AMMONIAQUE

Un réservoir d'ariiriioniaque a fait explosion
dans un© usine d'Armolarj le bàtiment a été
complètement démoli. Nejif hommes ont été
tués sur le coup; beaucoup d'autres sont en-
sevelis sous les décombres.

* 
* "ait* *

VIOLENT INCENDIE
Un incendie a détruit lundi la maison Co-

lumbia, à Buffalo, barate de huit étage. Ees
dégàts sont évalués à 500,000 dollars. Les

murs se siont écroulés sur les pòmpiers. Six
hommes auraient pu ètre dégagés, mais beau-
coup seiaient encore ensevelis sous pLasieurs
tonnes de décombres.

VENEZUELA
MOUVEMENT RÉV0LUTI0NNAIRE

Suivant un télégramm© de Saint-Jean-de-Ve-
nezuela, 1© mouvement révolutionnaire contre
1© président Castro prend de plus en plus d'ex-
tension.

Lia situation apparaìt comm© étant des plus
graves.

D'après un© information parvenue de Ca-
racas, le general Matta, gouverneur de la ca-
pitale, à la tète d'un détachement de troupes,
a sui pris, dimanche soir, une réunion poli-
tique qui se tenait dans la oolax del'immèuble
occupe piar 1© general Lopez, premier vice-pré-
sident. ¦• - ¦,

Au cours d© la bataille qai se piroduisit, le
general Matta, ainsi qu© de nombreux officiers
ont été tués.

D© nembreux sOldats et le commandant du
détachement ont été blessés.

—SB-- 

D E P E C H E S
ÉTRANGE PHÉNOMÈNE MÈTÈOROLO.GIQUE

Paris 30. — Un fait qui ©st presque (sans
piècédent, dans les annales de la meteorolo-
gi© à Paris, s'est produit hier soir. Vers 9
héUres, un éclair orageux déchira les nuages.
Il fut immédiatement suivi d'uri fori coup de
tonnèrre. Après quoi la neige commenca à
tomber, d'abord timidement, pjuis en gros flo-
ocns.

A f a  Gomédie-Francaise, fa détonation sur-
ptrit 1© public au point de déterminer fari com-
ir©ncoment de panique parmi les spectateurs.
L© cornile du théàtre rassura ces derniers, et,
après quelques instants, ceux qui étaient dé-
jà sorti se décidèrent à retourner à leurs pfa-
CHS en oomprenant ce qui était arriyé.

L'INCIDENT EST CLOS
Washington 30. — Le gouverneur da fa

JamaiquA a rétiaeté sa lettre à l'amiral Davis
qui aVait amene le retrait de l'escadre amé-
ricain© et a exprimé ses regrets. On oonsi-
dèi© l'incident oomttie clos.

RÉVOLTE A JAVA
"La Haye 30. — Un© dépèche officielle

d©s Indes confirme fa mutinerie de Kediris,
mais elle indique que le nlombre des mutine
est seulement d'une cinquantaine.

UN SINGULIER ACCIDENT
Breslau 30. — L'eau ayant mine les ton-

dations d'uri magasin des entrepéts ìOyaux
à la Bergenstrasse, des centaines de tonneaux
d© saindoux j siont tombés dans l'Oder et ont
été ©ntraìnés par le oouraint. Les murs mena-
cent de s'écilouler, les pompiere ont refusé
de procèder aux travaux de déblaiement. Pas
de pertes de vies humaines.

CONDOLEANCE

Paris 30. — L© président de la Répabli-
qu© a adresse à l'empereur Graillaume le télé-
gramrii© suivìaJit :

»J'appr©nds atee une protonde éttHOition la
\ terrible expjLosiKm: de grisow qui vient de. fai-

re tant de victimes parmi les mineurs du puits
Bildsbock, dans la min© de Reden.

J'ai à coeur d'adresser à Votre Majesté rries
sincèrts condoléances et de m'associer au deuil
de fa population éprouvée d'une manière si
cruelle.»

C© télégramme a produit une exceliente im-
pression dans les milieux officiels.

Guillaume II a immédiatement répondu au
président de la, République francaise polir le
remeicier.

LE MILLION

Iflilan 30. — Vérification fait©, M. Cto-
ni n est pas le gagnant du million defafloterie,
Les recherches des reporters eontinuent. On
croit qu© le billet est entre les mains d'uri©
personne habitant l'étranger, et qu'il a été dé-
truit piar accident, incendie >ou naufrage.

NAVIRE EN FEU

Lisli» une 30 — Un© explOstori s«.u.lorO-
diiit  ̂ à bord d'un vaìsseaU p|ortugais "Chlargé
de gaz'Oline. Le navire a pris feu. Sept. hom-
mes de l'équipiage Ont été grièvement brùlés
et transportés à l'hòpital.

SOL'VERAÌN

!t> ĵBMSP r Dépdts dans toutes-les
X ^̂  pharmacies. o o o o o oo

g Ddpot general: D.Grewar, Meiringen

Appronti
pourrait entrer de suite à l'im-
primerle du „ Journal et Feuille
d'Avis à Sion.

S'y adresser.

ÉTABLISSEMENT
de 1" ordre

FABRIQUE DE

BlSCilltSt
GaiilìTiles

en tous genres
Qualitós supérieures

reconnues 688
les meilleures

Demandez echantillons
¦«¦¦¦¦¦KgBllJllll et prix-courants.
¦aa. MM —aaw mi i i.MlianaaaiirTaaaaTtT T̂Wa~~~-̂ -̂ ~~~~~~-

En—ca—to
rouement — tarrhe — ux se guérissent le
plus prompitement par les tablettes VVybert.
Depuis 60 ans, elles ont produi t des effets
favorables, comme remède préservatif contre
les inflammations de gorges, catarrhes et bron-
ches. Fr. 1 dans toutes les pharmacies.

Lea /«a, Ra-ajtì lEMp
ì-^ &.*> [9.1 *sSs_ mm ¦ Sai BP
m, W a%\a%ae¥aa\W9u

11 syiETTl
Seul Journal

Spécialement redige
POUR LES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS

Paraìt le Jeudi

Le Numero : f O Centimes
Chez les Llbraires

ET DAN- IES GARES

«* 83 VVD UT CW MIGHAINE , INFLUENZI,
P&§ hì MLuiii Miux d.Iti» ut-rn 1 -
Ìli SnlREBIEDE S0UVER*IN_____:
¦ ¦ B>lU(10poaliii)1.50. Ch.Boiaeclo .ph 1" GDBJT»
¦ _ 2'outes Vtiarmacles. Kxigcr le „KEF0L",

Ii'image de la sante
et de la fraichènr juvénile se tno'uve sur le
visage de chaefue enfant qui est riiòtìrri. d'eune
facjon normale et rationnelle. C'est contraire
à la nature et à la raison de donner aux (en-
fants du café, car celui-ci rend malade l'or-
ganisme délicat et en paralyse le développe-
ment. La boisson la meilleure et la plus bien-
faisanto ponr les enfants de toiut àge alussi
bien q'ue pour les adloltes est, selon l'avis
des médecins, le café de malt de Kathreiner.
Il ne dontient rièn de nuisible, il a un Igbùt
agréable et nourrissant.
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MAURICE

ADEL1NE

0 elle mérite qu'on la soigri'e mieux que
les autres. Comme elle s'est bien battue à la
montagne, l'été passe. Parise a bien essayé.
Bernique ! 0 elle resterà reine cette année en-
core ; le mois prochain, nous avons • la ba-
taille

Les voilà ; allons vite.
(Ils sortent.)

THÉODULINE seule.
(Elle sort une lettre de sa poche.")

Comment ferais-je ? Ils m'aiment tant. Au-
rais-je le courage de partir? Bientót une an-
née que la mère est morte. Je leur ai vrai-
ment servi de mère. Ol le saerifice a été
grand. Pourquoi donc Leon est-il incredule?
0! il m'aime tant. Je veux relire sa lettre.

Genève, le 28 avril.
Bien chère Théoduline,

Je vais revenir au village... Je ne saurais
te dire combien cette année m'a été pénible,
si loin de toi. Tu m'as dit, le jour .de l'affreux
malheur, le jour où tu as perdu ta mère, que
je devais tàcher de t'oublier, qu'on avait be-
soin de toi... J'ai essayé... j'ai voulu me dis-
traire, mais tout a été inutile. Non ," tout n'est
pas romp u, non , j 'espère toujours. .ìe ne se-
rais jamais heureux qu'avèc toi. Je comprends
très bien que tu veuilles te dévorier pour tes
frères et sceurs. C'est beau cela et je c'aimé
encore davantage à cause de cette noble ac-
tion, mais enfin, n'y a-t-il pas ta sóeur Agnès ?
Elle dit qu 'elle n'a pas l'intention de se raa-
rier ; elle peut donc diriger le ménage. '

Qui sait si, auprès de toi, je ne retrouverai
pas la foi de mon enfance? Toi qui es une
bonne, une très bonne chrétienne, refuseres-
ti! de me. tendre la main, de me sauver peut-
ètre ? Nos vies sont rivéés, l'urie à l'autre': et
il m 'est impossible de vivrè sans toi. Si, ah
joul -". tu apprenais què je me suis donne la
mort daris' \in - aceès de chagri n , tu devras
t'aocuser, car 4U aurais pu m'arracher à' i'a-
birrie. Sauve-moi, sauve-moi,- si tu m'aimes, ne
serait-ce qu'un peu. Je te reverrai demain ou
après-demairi et j 'apprendrai mon sort de ta
bouche. ¦•- ' ¦.

Celui qui te' chérit plus que . sa vie,
Leon:

Il va donc revènir avant longtemps, dans
un -.instant peut-ètre. OI mon Dieu , que dois-
je faire ? Comme il m'aime..' . et si, à cause
de moi , il allait sé suicider ? N'est-ce pas mon
devoir de le sauver? Ouì, je le convertirai,
il retrouvera la foi. Agnès peut bien les éle-
ver aussi bien qù'e mài. Maurice grandit," il
est déjà fort. Qu'onl-ils donc besoin de moi ?

Pourquoi sacrifier ainsi ma jeunesse?
(elle relit la lettre a mi-voix)

Ce qu 'il me dit esl-il bien vrai ? Pense-t-il
vraiment à se tuer? Se jeter en enfer cornine
cela. 0 c'est épouvantable. J'ai presque pro-
mis de rester. Agnès est bien bènne, mais
ce n 'est pas ce qu'il faut , elle ne sait pas
rire et chanter avec eux. Comment les quii-
ter. 0 ils m'aiment tous bien... et le pére-
grand ? Il a bientót quatre-vingts ans. Ce serà
pour lui un grand chagrin, si je pars. Il ifaut
qu e- j 'aille prier à la chapelle, afin què le
boti Dieu m'éclaire. ' •'. '..

THÉODULINE

MAURICE

ADELINE

01 ce serait bien loin. Je resterai, je pense
je ferai ce que dira le pére-grand.

O! f 'est certain que le pére-grand voudra
absolument te garder.

(On entend le carillon des troupeaux).

Les vaches qui reviennent. 0 ! que je suis
contente 1

Pièce en 5 actes en prose:

ADELINE

Le Bon Vieux Valais THÉODULINE

ADELINE

MAURICE

THÉODULINE

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (*) à tèi, mon cher, si ter échbues, tu auras à
"— ¦— • faire' à grand-papa.(* MAURICE

Il faudra que je fasse attention

Que diriez-vous, les enfants, si j 'allais vous
PAH L_ CHANOINE J. GROSS quitter ?

Nous quitter?

Comment peux-tu parler ainsi ?

Oui, si vous n'ètes pas gentils, je pourrais
bien le faire.

Où voudraisdU aller ?

MAURICE
Oui, que e est ennuyeux de rester assis sur

un banc- d'école et d'apprendre tant de choses
difficiles : le cap Matapan, le détroit de Boni-
facio , l'isthme de Pérécop et. d'autres bètises
au lieu d'accompagner Agnès et de garder les
vaches. C'est ca qui est amusant. On dit. que
les petits sauvages ne vont pas à l'école. He
bien ! moi j'aimerais mieux ètre un petit sau-
vage et ne pas étudier le calcul et la géogra-
phie.

MAURICE
Mais si, on le voit

THÉODULINE
C'est bon, étudie ton catechismo, au lieu

de bavarder. Si tu ne sais pas ta lecon, tu
seras gronde par monsieur le vicaire... et gare
à l'examen de monsieur le cure, la veille tìe la
Fète-Dieu

ADELINE

MAURICE
01 Théoduline, ne le fais pas

Qui clone nous servirait de maman ?

MAURICE
Est-il bien sevère ?

THÉODULINE
Oui, il est sevère pour lès paresseux qui

ne fon t que dénicher les oiseaux, au lieu d'é-
tudier. Connais-tu un de ces paresseux, Mau-
rice?

THÉODULINE

ADELINE
Fi donc l un sauvage

Avec la peau noire
t't-mbrasser.

ò! je n'oserais plus

THÉODULINE

MAURICE

ADELINE

Ce serait la bonne Agnès

Oui. elle est bien bonne, mais c'est toi qui
es la maman. Agnès est tout le jour dans les
champs, elle travaille, elle travaille, et, le di-
manche, aU 'lieu de se réposer, elle passe tout
son temps à la chapelle.

(Elle se jette dans les bras de sa sceur.)
Oui. c'est toi la maman. THÉODULINE

Tu dis des sottises : tu serais alors un pa
i'en... c'est affreux.

MAURICE
MAURICE

THÉODULINE
THÉODULINE

^fìiant)
Peut-ètre bien... Monsieur le cure renvcie-t-il

souvent à une autre année les étourdis ?
Non. tu ne peux pas partir

Si vous ètes vraiment gentils^ 
je resterai

deux Peut-ètre.Oui, j 'en ai connu qui ont dù attendre deux peui-etre.
et mème trois années avant d'ètre admis. Gare MAURICE

I (Il frappe des mains.)
(*) Beproduction interdite. Merci merci.

MAURICE

THÉODULINE
01 ie n avais pas pensé à cela

Tenez du sei pour les vaches. Il ne faut
pas; tout le donner à Chatagne. Les autres
aussi aiment le sei. Vous ne soignez que la

THÉODULINE
Oui , le pauvre Georges.' Le" CONSEILLER
Vous voyez que cet argent nous est bien

nécessaire.

En effet
THÉODULINE

Le. CONSEILLER
Si nous réussissons, nous avons décide de

faire de,s bonnes ceuvres. Tenez, Théoduline,
en premier lieu, nous voulons bàtir ici une
égli'se, une toute belle et urie cure. Il Ifaut 'une
bonne heure ppur aller à l'église, c'est péni-
ble pour les personnes faibles et combien de
v'ieillards ne peuvent . j amais assister à la
messe du dimanche. Nous aurions notre église
à nous, notre cure.

THÉODULINE, LEON. ,
THÉODULINE

LEON

THÉODULINE
LEON LEON

THÉODULINE

LEON

le CONSEILLER J.-PIERRE
Le CONSEILLER
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ngtemp?* Crois-tu que le grand-pére ne voudrait plusO quelle joie, et quel bonheur de te revoir ^ 
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Vous, Leon, déjà ici
Et pourquoi pas ?

Les enfants, le grand-pére

Je le crains

Peu importe...
agir à ta guise.

Les précédents,

tu es mai e u re et tu peux

Bon vèpre, Théoduline... Ah c'est vous
Leon.

THÉODULINE
Il ne faut pas vous exposer à mourir Icom-

me le gros Ferdinand.
Le CONSEILLER

0 nou s ne risquons rien : j 'ai èté consul-
ter la vieille Catherine qui sait tant de cho-
ses. Elle assure que nous ne risquons rièn
du tout.

LEON
Oui, conseiller, je suis de retour au pavs

Le CONSEILLER
Je venais vous demander un service, Theo

duline.
THÉODULINE

He bien?
Le CONSEILLER ' '

La vieille Catherine préterid que nous ne
risquons rien, à condition qUe douze jeunes
filles très bonnes, très pieùses veuillent nous
aider en passant tonte la nuit eri prières (peri-
dant que nous chercherons le trésor. Cathe-
rine a cousu sur notre paletot du fil bénit
Je jour de sainte Agathe.

THÉODULINE
C'est vrai, ce serait un grane! bonheur. Avez-

vous déjà t rouve quelques jeunes filles qui
prieront pour vous?

Le CONSEILLER ! •¦
Il y a en premier lieu mes deux filles aì-

nées : A gathe et la Mélanie. Je ne parie pas fle
la Valentino, elle est trop étourdie, puis il y
a la Louise et la Philippine du pàtre , les deux
jumelles. de Pierre-Paul. Je voudrais pouvoir
compier sur vous et sur Agnès. Je trouverai
bien les autres.

THÉODULINE

LEON

LEON

THÉODULINE

rs quinze ans, je m'en scu-
sili.
THÉODULINE

LEON

Malheureux... pourquoi?
Le CONSEILLER

C'est la nuit du trente avril.

He bien ?
Le CONSEILLER

Vous savez que, la nuit du dernier avril au
premier mai, cornine pendant la messe de mi- C'est stupide. Qui a jamais vu ces diàblo
nuit , le soir de Noel, le trésor enfoui, voilà tins ? ' , r
mille ans, s'ouvre et on n'a qu 'à puiser à
pleines mains de l'or, des diamants gros com-
me des ceufs, des lingots d'argent plus épais
que le bras.

0 n'allez pas conseiller. Vous senez per-
du. II y en a déjà plusieurs qui ioni essayé
et aucun n'a réussi.

Le CONSEILLER
0 je le sais fort bien .Mèmement le der-

nier qui a tenté d'avoir le trésor, le gros Fer-
dinand , est mort de frayeu r le lendemain ma-
tin. J'avais alors quinze ans, je m'en sou-
viens parfaitement.

THÉODULINE
Et vous voudriez de nouveau tenter Paven-

tare ?
Le CONSEILLER

Oui,. je suis décide... le pàtre n'a pas plus i
peur quo moi. I

Je? ne crois pas à la présence du 'trésor,
sinon je serais aussi de la partie. Non, (je
n 'ai pas la moindre peur. Je suis parfaite-
ment assure qu'il n'y aura au chalet de l'Ou-
ro ni diablotins ni revenarits.

Le CONSEILLER ,
Vous vous trompez, monsieur Leon, il y

l.a_ l ¦ al e -.-! .l l l - i i  . - ¦ ¦ _ - ¦ _

en aura. Tout le monde le sait dans le Ivilla-
ge. Pendant le jour , les diables et Jes reve-
nant» s'a :sentent , il n'y a aUcun risque à lcou-
rir; mais ,toutes les nuits, ils sont .là et. "ton
ne conche jam ais dans ce chalet. Ils font un
sabbat ; mvantable. C'est là que se rend la
procession des morts.

Le CONSEILLER
Vous avez beau rire, monsieur Leon, la cho

se est certaine.

vous que le banquier m'a deinandé le. neuf
pour cent et. que j'ai. dù payer cet intérèt à
l'avance. 0 le juif ! Le pàtre, lui, a eu un en-
fant malade. " *." -'

THÉODULINE
Mais, vous n 'avez guère besoin de cet ar-

gent ? ¦¦¦¦¦ ¦ :
Le CONSEILLER . •¦- •: >

J'en ai au contraire, un très pressant be-
soin. J'ai perdu une vache et j'ai dù ifaire un
emprunt pour en acheter une autre. Figurez-

THEODULINE

THÉODULINE

LEON

Bien volontiers, si c'est possible.
Le CONSEILLER

Il me faudrait trouver douze jeunes filles
pieuses qui voulussent passer la nuit en prière
à la chapelle.

Et pourquoi donc?
Le CONSEILLER

0 j 'ose à peine vous dire... monsieur Leon
rira de mon projet.

Allons, conseiller, dites sans crainte.
Le CONSEILLER

He bien, je voudrais aller, cette nuit, a-
vec le pàtre à l'alpage de l'Ouro, au chalet
hanté par les esprits.

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON
El

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON

0 Leon !

N'es-tu pas heureuse de mon retour?

Si ,heureuse, très heureuse

e est avec cette froideur que tu me recois

Mais, non, je suis contente

Et. tu n'embrasses pas ton fian cé

Non, laisse-moi, laisse-moi.

Tu as lu ma lettre ?

Oui, je l'ai lue

Ei tu ne voudras pas épargner un malheur ?

Olii, oui, si c'est possible

Cesi certainement possible

Je né1 sais pas. Dieu le veuille

Il le veut certainement

LEON

THÉODULINE

N'accepte pas, Théoduline. Vous allez vous
fatiguei et bien, en vain.

Prier n'est. pas une chose fatigante, bien au

THÉODULINE THÉODULINE

LEON

contraire. Et puis, nous vous rendons service
et à nous tous en mème temps. Conseiller,
si le pére-grand y consent, nous serons à la
chapelle cette nuit. Il est bien entendu que
ma sceur sera ravie de passer une nuit en
prières.

01 ]e n'ai pas dit cela. Autrefois, je ne C'est un terrain communal et je sais que
savais pas que tu ne croyais rien... il faut plusieurs électeurs né voudront le céder à au-
que je réfléchisse et que je prie beaucoup . cun prix.
Je le ferai, cette nuit, à la chapelle. LEON

Ohi on verrà
Tu me laisses au moins espérer une réponse

favorable ?

ce vieux village, ne lui enlevez pas son char
me et sa beante.

plus sa mère, notre vieille terre valaisanne.
Vous étès un -renégàt Le malheur affreux qui
est ar'rivé l'année dernière a émpèché un au-
tre malheur. .. . ' . ;

LEON

MARTIAL
Mais... enfin

Vous avez beau dire, rien .ne rrie fera chan-
ger d'idée. Sans doute, vous . sorigez '.à noù's
faire don de la lumière électriqUe, votis rioùs
ferez construire un chemin de fer, vous sùp-
primei ez les fléaux qui chantent si bieri en
mesure pour nous doler de battóirs modernes,
vous habillerez toutes noŝ  pays'.hries cornine
des Américaìnes extravagantes, nous auròns
des faucheuses mécaniquès, nous aùrons un
peu plus d'argent roulant, mais aussi plus de
besoins et des dettes. Les 'gars n'iront plus,
avant l'aurore, couper les andains couverts
de rosee... et abattre le chàteau, Leon i

LEON
C'est- donc fini ? Je ne puis plus espérer

obtenir ¦ la main de Théoduline ?. .
MARTIAL

Je • n'ai pas .dit cela. .Elle: a vingt ans, elle
peut . choisir, .je ne puis pas la contraindre . à
rester !vieille fille.- Franchement, je -l'aimerais
mille i-foia. "- < . •.. - • -. .  • / .  - . ..." « ¦ • >

LEON

Le CONSEILLER
Quel enfantillage 1

Merci. Je repasserai après l'angelus. Bon
vèpre.

THÉODULINE

LEON

MARTIAL

Le pére-grand, par exemple, ne cèderà pas,
nony jamais ;

Ott: verrà, on verrà.
Les Précédentŝ  MARTIAL

Ahi monsieur Leon, vous voilà de retour?
LEON

Oui , pére Martial, et vous voyez que ma pre-
mière visite est pour Théoduline. Mori amour
n'est pas un feu de paille.

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

Les précédents

Oui, je voudrais bien. Attends quelques
jours.

Je puis bien le faire, puisque j 'ai l'inten-
tion de demeurer une semaine ou deux ici,
chez ma tante Eugénie. J'ai amene avec moi
un architecte qui fera le pian d'un hotel.

Tu veux construire un hotel?
LEON

Monsieur Victor s'est enfin décide a m'aVàn-
cer l'arge_t nécessaire' et je voudrais commen-
cer sana retard à bàtir.

(Il sort.J

LEON

THÉODULINE
>as ?

LEON

Vraiment, je ne te comprends pas. Si, par
un grand hasard, — je n'y crois rien — mais,
enfin, si par un grand hasard, ils réussissaient
à emporter: Ièf"tiBés©i!, crois-tu qu'ils tiendraient
parole?

lu es hien naive. Crois-tu qu'il suffise,u une
parole ? Il faut leur demander leur signature,
un écrit bien en règie.

THÉODULINE
AlIÒris donc, un écrit, une signature I c'est

inutile. Leur parole d'honnètes gens, n'est-ce
pas assez? On ne demande rien de plus ici.
Pére-grand a Meri prète de l'argent maintes
et maintes fois sans papiers. A-t-il jamais per-
du un sou ?

LEON

MARTIAL

LEON

THÉODULINE

J'ose espérer. qu'elle sera-, moins intraitable
que'vous. Bonsoir. • .•? . . - . -... • :¦;...-". . . ... . ¦»**_-. • - • '¦!

Bonsoir

Au revoir, chère Théoduline

(Eclatant en sanglots.)
Leon-., au revoir

LEON

MARTIAL

LEON

MARTIAL

Mais, e est le progrès

Mais je m'en fiche

Il faut que le Valais quitte l'ornière, àdopte
toutes les idées modernes, oui, toutes et de-
vienne un pays nouveau. ¦-

Non, non, il demeurera le vieux Valais

MARTIAL
Oui , très bonne

MARTIAL, THÉODULINE
MARTIAL

LEON- . THÉODULINE

MARTIAL

Je no te fais pas de reproches, mais je ne
puis comprendre. que tu puisses encore aimer
ce pai'en. L'année dernière, tu disais : c'est
fini, fini... -. -.-' : .-¦- ' :-. . - - . . •¦"'

Vous me faites un jòJ i accueil. L'année j Grand-pére, vous ne savez pas ce . que j 'ai
dernière, vous ne me voyiez pas de mauvais soufferl. C'est .plus fort que mei, .N/ai-je pas
ceil, sur le point de devenir votre petit-fils. été bonne et dévouée . pour.les. petiots, celle
Que s'est-il passe? ! année? - ., ¦*'., .' •

MARTIAL MARTIAL t ., ,-"". "'"..,. 'j^
Je ne vous connaissais pas assez. J'igno- Qui , très bonne.

rais en premier lieu que vous n'étiez plus • .. suivre)
un chrétien, sinon je n'eusse jamais dit oui; ' '
j 'ignorais que vous étiez un fils qui n'aime

MARTIAL

LEON

MARTIAL

LEON

MARTIAL

Vous< 'n'ètes pas venu seul... vous voyez
qdé' je suis bien informe. Ahi vous nous ame-
nez imi aTChitecte, vous voulez construire la
fameux hotel dont vous parliez l'année der-
nière. Non , point d'hotel ici, nous n'en avons
pas besoin du tout... vous voulez abattre le
chàteau ?

Mais

Pas de mais et pas de si

Ce sera une source de revenus pour le vii
lage.

A d autres. Avec vos idées de tout détruire,
ce serait la ruine matérielle, morale et reli-
gieuse de ce coin de terre. Vous, un incredule,
que venez-vous faire ici ? Non, ne gàtez pas

THÉODULINE

LEON

V&G® THÉODULINE

Aux Condéntinès, au-dessus da village?

Oui, c'est le plus joli endroit : une vue très
étendue sur la plaine et sur la chaine des
Alpes bernoises. On apercoit mème un peu
le Mont-Blanc. Il y a des sapins, un petit bou-
quet, de mélèzes, méme un lac à proximité :
tout ce qui faut pour attirer les touristes.
J'abaltrai le vieux chàteau qui n'est bon qu'à
loger des chauves-souris... ce sera chic.

Impossible de nous entendre sur ce point. Abattre le chàteau... Comment? Reste à
Espérons que nous serons plus vite d'accord savojr sj on voudra vendre le terrain ?
sur un autre chapitre. Tu consens, n 'est-ce
pas, à devenir ma femme? Et pourquoi pas ?

IMÌ DE BEAUIÉ .- VEMJS
Insurpassable cornine effleacité
ponr conserver tonte la fraìcheur
de la jeunesse ponr supprimer sùre-
ment les taches de ronssenr, tanne,
hàle , i'ougenr, taches jannes et tou-
tes les impnretès dn teint 590

Prix dn flacon frs. 2.50, où il n'y
a pas de dépot, envoi direct contre
rembours par le dépot general.

Je ne sais

t-_— -M 'a—_¦¦ ¦-¦ ¦¦
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THÉODULINE

LEON




